
100 LIEUX 
association artistique, loi 1901
 
OBJET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
LIEU : 29 RUE ÉMILE DESVAUX, 75019, PARIS.
DATE : MARDI 1 MAI

Sont invités à participer tous les membres et toute personne intéressée. 

PARTITION DE LA JOURNÉE EN 3 TEMPS 

Nous aurons le plaisir d'inaugurer ce jour le lancement de notre web site !   

9h30 / 13h00 : point administratif et comptable + élection du bureau. 

15h / 19h :  Discussion autour des projets en cours et à venir. 
 
19h / 22h : Buffet convivial et rencontre avec les artiste : 
Nous organisons pour l’occasion un accrochage des récentes pièces des 
100  LIEUX : sérigraphies, gravures, dessins, installation d’écoutes sonores 
et projections de courts métrages.

> Perrine Arru (vidéaste) : I was ten - Marie baigne dans le beurre.
> Toktam Sahebi (plasticienne) : Jardin de rêve - Jardin d’amour.
> Anna Couder (artiste sonore) : Rêve mongol - La vie n’est qu’une virgule.
> Lucie devigon (sérigraphe) / Yola Couder (doctorat culture indépendante). 
 

QUI SONT LES 100 LIEUX ? 

L'association 100 LIEUX plus communément appelée les 100 
LIEUX est une plateforme artistique itinérante, œuvrant du 
local à l'international. Nous aimons nous présenter comme 
un collectif à la croisée des arts actuels. 

Née en Bretagne en mai 2015, d'un vif désir d'indépendance 
d'action dans la pratique de l'organisation d'événements 
artistiques publics, notre association organise des installations, 
des expositions, des ateliers, des conférences et des débats 
dans des lieux non nécessairement dédiés à l’art contemporain. 
Nous n'avons pas de lieu fixe, tous comme nos membres artistes 
nos actions sont voyageuses.

Nous favorisons le format de la résidence d’artiste, pour son 
caractère du « vivre ensemble » et la qualité des échanges 
qui s'y génèrent. L'un de nos objectifs est la mise en réseau 
des différents acteurs du monde des arts actuels, au travers 
d'actions de sensibilisation et de la création d'événements 
dans des lieux éphémères.

association100lieux@gmail.com
facebook : 100 LIEUX


